
Etes-vous en sécurité juridique ?

Madame, Monsieur,

Réparation auto surfacturée, voisinage diffi cile, achat sur Internet non livré, 
travaux bâclés, licenciement abusif... Beaucoup plus fréquents qu'on ne le 
pense, les litiges sont souvent longs, complexes et éprouvants. 
Face à ces situations, pouvez-vous vous défendre ?

La solution : le service de professionnels du droit
C'est pourquoi nous vous recommandons de souscrire le contrat de protection 
juridique Résoluo Horizon Groupe : 
- pour toute question juridique, un juriste vous informe et vous guide dans vos 
démarches sur simple appel,

- il vous confi rme la validité juridique des contrats que vous devez signer,
- en cas de litige, il vous conseille et intervient pour vous défendre, 
- si un procès est inévitable, il vous accompagne dans sa mise en œuvre avec 
l'avocat de votre choix et nous participons aux frais de justice.

Ainsi vous n'êtes plus seul face aux diffi cultés juridiques 2.

Pour bénéfi cier de tous les avantages de Résoluo Horizon Groupe au plus vite, 
retournez-nous le coupon ci-dessous avec un chèque de 54,50 € 3. 
Dès réception, nous vous adresserons votre contrat.

Nous sommes à votre disposition pour tout complément d'information et vous 
communiquer les conditions générales Résoluo Horizon Groupe, également 
consultables sur http://www.juridica.fr/Documents/resoluo-horizon-0415.pdf.

Bien cordialement.
 
Votre assureur

Registre d’immatriculation des intermédiaires d’assurance : www.orias.fr
1- Source Ipsos - 05/2013. 2- Selon les termes du contrat Résoluo Horizon Groupe, dont les 
éléments essentiels fi gurent sur la notice d’information précontractuelle, jointe à cette lettre. 
3- Ce paiement vaut acceptation de l’offre. Vous disposez d’un délai de renonciation de 14 jours. 
Voir détail sur la notice d’information précontractuelle jointe à cette lettre.

Se défendre est complexe 1 
88 % des Français 
estiment ne pas connaître 
leurs droits et ne pas savoir 
à qui s'adresser pour s'informer.
90 % des Français 
sont découragés avant même 
d'entreprendre les démarches 
pour régler un litige.

Nous vous protégeons dans 
tous les domaines du droit 2

Logement, voisinage,
consommation, Internet, 
automobile, travail, 
santé, loisirs, fi scalité, 
accident, agression…
Le savez-vous ? 
Ces domaines ne sont pas tous 
couverts par les contrats auto, 
habitation, responsabilité civile, 
ni par les cartes bancaires.

54,50 € par an seulement !

Je souhaite souscrire le contrat
de Protection Juridique

Résoluo Horizon Groupe

NomPrénomMme M. 

Téléphone

Adresse

Code postal Localité

CABINET AGEC
Angle des rues Truguet et Picot
83000 Toulon
Tel : 04.94.915.915 Fax : 04.94.62.94.26 
Email : contact@agec.fr
Inscrit à l’orias : 07001054



Juridica - S.A. au capital de 14 627 854,68 € - 572 079 150 R.C.S. Versailles 
Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire : FR 69 572 079 150
Siège social : 1 place Victorien Sardou 78160 Marly-le-Roi 

AGEC SARL - Cabinet de courtage en assurances au capital de 150.000€ 
Siège social : Angle des Rues Truguet et Picot - 83000 TOULON - 420 507 907 RCS Toulon Immatriculée à l’ORIAS 07001054 
Responsabilité Civile Professionnelle et Garantie Financière conformes aux articles L 512-6 et L 512-7 du Code des assurances
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Garanties Domaines d'application Prise en charge financière

Une 
question ?

Information juridique 
Orientation dans les démarches

Tous les domaines du droit 
liés à la vie privée et de salarié

-

Validation juridique 
des contrats

Baux d’habitation
Contrats de location saisonnière
Contrats de travail
Contrats de prestations de loisirs

500 € 3  par année d’assurance

Un 
litige ?

Conseil juridique
Intervention auprès de la partie adverse
Recherche d’une solution amiable

Tous les domaines du droit 
liés à la vie privée et de salarié

880 € par litige

Un 
procès ?

Mise en œuvre de l’action judiciaire 
avec l’avocat choisi par le client

Suivi de l’affaire jusqu’à l’exécution 

des décisions rendues

Tous les domaines du droit 
liés à la vie privée et de salarié
sauf limitations et exclusions

Exemples de domaines garantis
Travail 
Consommation 
Internet
Logement 
Voisinage
Santé 
Prestations sociales
Emplois familiaux
Travaux immobiliers
Fiscalité...

16 000 € par litige
sauf

Travaux immobiliers
3 860 € par litige

Fiscalité
3 860 € par litige et par année d’assurance

1- Voir Conditions Générales Résoluo Horizon Groupe. 2- Valeurs TTC. 3- Frais et honoraires d’avocat uniquement.

Résoluo Horizon Groupe en synthèse 1 2 

Conformément à l’article 32 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, les informations suivantes sont portées à votre connaissance : les 
destinataires des données vous concernant pourront être d’une part et en vertu d’une déclaration ou d’une demande d’autorisation auprès 
de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés, les collaborateurs ainsi que les sous-traitants situés tant en France, au Canada 
qu’à l’Ile Maurice de l’assureur responsable du traitement dont la finalité est la souscription, la gestion et l’exécution des contrats d’assurance, 
et d’autre part, ses intermédiaires, réassureurs, organismes professionnels habilités ainsi que les sous-traitants missionnés. Vous disposez 
d'un droit d'accès et de rectification en écrivant à Juridica, 1 place Victorien Sardou 78166 Marly-le-Roi CEDEX, pour toute information vous 
concernant. Les données recueillies peuvent être utilisées par Juridica à des fins de prospection auxquelles vous pouvez vous opposer en 
écrivant à Juridica, 1 place Victorien Sardou 78166 Marly-le-Roi CEDEX.

Je retourne ce coupon  
avec un chèque de 54,50 €

Cachet assureur


